
 Escadron 518 Rosemont 
Montréal 

Pour nous joindre : 
Par téléphone        (514) 727-7764 
Par courriel        info@escadron518.com  
Pour nous écrire  Escadron 518 Rosemont 
  CP 686 Succursale Jean-Talon 
  Montréal QC  H1S 2Z5 

Consultez en tout temps notre site internet à www.escadron518.com  
 

TOUT DON À L’ESCADRON EST ADMIS EN RÉDUCTION DU REVENU DÉCLARÉ AU FISC 
UNE ORGANISATION DE CHARITÉ CANADIENNE ENREGISTRÉE 

ENREGISTREMENT : 123613523RR055 

Montréal, le 28 mai 2022 

 
SORTIE À ARBRASKA MONT ST-GRÉGOIRE  

 

Chers parents, 

 
C’est avec plaisir que nous vous informons que les cadettes et cadets de l’escadron 518 Rosemont auront la chance de participer 
à une activité́ de parcours dans les arbres au site de Arbraska Mont St-Grégoire le samedi, 4 juin prochain. 

 
Le départ pour cette journée d’activité aura lieu à 07h45 à partir du Collège Reine-Marie, et le retour est prévu vers 14h30. 

 
Il sera important que chaque participant ait en sa possession sa carte d’assurance maladie ainsi que des vêtements sportifs 
confortables et adéquats aux conditions climatiques actuelles. Nous ne pouvons pas garantir que le site Arbraska offre de la 

nourriture sur place, il est donc recommandé que chacun apporte rafraîchissements, collations et un dîner froid. Une gourde 
d’eau serait également de mise pour cette activité. De plus, nous conseillons que chaque cadet apporte et applique de la crème 

solaire afin d’éviter toute brûlure due à l’exposition au soleil. 
 

Afin de pouvoir participer à l’activité, il est important de nous retourner le coupon-réponse ainsi que le formulaire de 
dégagement de responsabilité dûment remplis avant le samedi, 4 juin. Ces documents peuvent nous être remis en main propre, 
ou numérisés et envoyés par courriel à info@escadron518.com.   

 
*** UNE PHOTO DES DOCUMENTS NE SERA PAS ACCEPTÉE. *** Veuillez utiliser une application de numérisation et envoyer 

le document en format PDF. 
 

Pour toute urgence durant la tenue de l’activité, vous pourrez nous rejoindre au (514) 727-7764. 
 

 

 
 

Major Marc Tanguay, CD 
Commandant 

Madame Guylaine Demontigny 
Présidente du Comité Répondant 

 
 

COUPON-RÉPONSE ARBRASKA MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

à retourner au plus tard le 4 juin 2022 

 

J’autorise mon enfant, _________                  ________                    ___________       à participer à la sortie Arbraska du samedi 4 juin.  
                                                 (nom de l’enfant en lettres moulées SVP) 
 
Je verrai de plus à ce qu’il ou elle ait en sa possession sa carte d’assurance-maladie, un lunch froid ainsi que des vêtements 

confortables et adéquats aux conditions climatiques actuelles. 
 
Signature du parent ou tuteur : ____________________________________________________ date : _____________ 

 




